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RSE et diversité en Europe

Nos amis de "Pour la Solidarité" lancent une nouvelle newsletter consacrée à la diversité et à
la RSE en Europe.
Cette version, éditée trimestriellement, se veut ouverte et participative : on peut ainsi réagir
aux différents articles  et soumettre des  informations en envoyant un email à 
se@pourlasolidarite.eu

Nous publions ici la présentation de Denis Stokkink pour ce ce nouvel outil :

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Dans la perspective d'une évolution vers une économie « bas carbone », les emplois verts constituent
indéniablement une opportunité à saisir et ce, à double titre : parce qu'ils contribuent aux objectifs de protection de
l'environnement  mais aussi parce qu'ils peuvent contribuer à la lutte contre le chômage et donc favoriser une plus
grande cohésion sociale.

Les emplois verts, ce ne sont pas uniquement les emplois créés dans le secteur des énergies renouvelables ou de
l'agriculture bio. Les emplois verts, c'est l'ensemble des emplois qui - toutes activités et tous secteurs confondus -
naissent de la prise en compte de la dimension environnementale dans chaque rouage de notre économie, à chaque
étape de notre système de production et de consommation.

Les emplois verts, c'est un secteur porteur que les personnes considérées comme étant éloignées de l'emploi
(personnes handicapées, chômeurs de longue durée) peuvent investir. Il est donc important que les acteurs de
l'insertion socioprofessionnelle  s'y intéressent. Par ailleurs, les emplois verts restent majoritairement occupés par
des hommes, une analyse de genre du secteur est d'urgence nécessaire ! C'est pour cette raison que Pour la
Solidarité et la Ministre wallonne de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, Eliane Tilieux organisent
prochainement, un wiki lunch autour du thème Femmes et emplois verts : un rendez-vous possible ? Plus d'infos à
venir...

Bonne lecture !

Denis Stokkink
denis.stokkink@pourlasolidarite.eu
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